
Indication par bol des 
quantité journalière et 
cumul total

Distribution de lait entier 
chaud et/ou de poudre.

Utilisation en libre service

Réserve de poudre : 35 Kg

Puissance de chauffe : 6000 W, 3 résistances

Alimentation : 380 V, câble 5 fils, 3 phases, 
neutre, terre

Raccordement eau : en 15/21, pression 1 à 3 bar

30 à 180

30 à 180

15 à 30
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L’OUTIL FIABLE, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR 

VOTRE ÉLEVAGE

GARANTIE

2ANS

Tétines veaux max. : 2 tétines (2 supports 
comprenant chacun 1 tétine) 

Tétines agneaux, chevreaux max. : de 6 à 12 tétines 
(2 à 4 supports comprenant chacun 3 tétines)
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Pompe volumétrique 
produit auxiliaire 

poudre
Réf. : 1766

Équipement complet veau 
comprenant : support tétine 
veau, 3m de tuyau, 2 tétines 

et 1 embout tétine
Réf. : 1495

ou

Équipement complet agneau/chevreaux comprenant: 
support tétine, 3m de tuyau, 6 tétines et 3 embouts 

tétines, dérivation 4 voies ou dérivation à billes.
Réf: 1640 (dérivation 4 voies) / 1496 (dérivation à bille)



Adaptable
Quantité de production par 
cycle : 250 où 500 grammes

Carrosserie en ABS
Robuste et simple 

d’entretien
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Bols de distribution
Conception unique : 1 
bol de préparation et 
2 bols de buvée pour 
nourrir 2 animaux en 

même temps

Polyvalence
Distribution au choix 

de lait entier chaud, de 
poudre de laite ou 
mélange des deux

Réserve de poudre
Capacité de 35 Kg

A.N.I. ls
L’OUTIL FIABLE, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR 

VOTRE ÉLEVAGE

Options
Pompe volumétrique, 
distributeur de produit 

auxiliaire poudre en 
option.

Compacte et 
ergonomique

Facile à installer et 
déplacer, s’adapte 

dans tout type 
d’élevages

Hygiène
Rinçage des bols de 

distribution 
programmable 


